FICHE ACTIVITÉ
LES TRANSFORMATIONS URBAINES DE LYON

-

IMAGINE TA VILLE !
Atelier de fabrication d’une ville nouvelle
OBJECTIFS
> Savoir se situer dans l’espace urbain, lire une carte.
> Comprendre les enjeux des transformations urbaines d’hier et
d’aujourd’hui.
> Acquérir le vocabulaire spécifique.
> Comprendre le cas français et les spécificités lyonnaises.

THÈMES ABORDÉS
> Les problèmes urbains à la moitié du 19e siècle (hygiène, sécurité,
circulation) et les réponses apportées par l’haussmannisation.
> Les courants de pensée liés au développement de la ville.
> Les acteurs qui font la ville au 19e siècle.
> Les limites de l’haussmannisation : vision critique et quel héritage
laissé à la ville aujourd’hui ?

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ

Non exhaustif
ENSEIGNEMENT D’HISTOIREGÉOGRAPHIE :
CYCLE 3
Notion d’habiter
CM1 - Thème 2 : Se loger, travailler, se
cultiver, avoir des loisirs en France
CM2 – Thème 1 : se déplacer
Thème 3 : Mieux habiter
6e – Thème 1 : Habiter une métropole
CYCLE 4
4e - Thème 1 : L’urbanisation du
monde
Thème 2 – Les mobilités humaines
transnationales
3e - Thème 1 : Dynamiques territoriales
de la France contemporaines
Thème 2 : pourquoi et comment
aménager le territoire ?
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Visite-atelier
Lyon, à l’instar de Paris, connaît dans la seconde moitié du 19e siècle
des transformations urbaines radicales, menées sous le contrôle du
préfet Vaïsse. Cet atelier présente les grands principes de
l’haussmannisation, leur application, les enjeux de l’urbanisme
naissant.
L’activité comprend trois temps :
> une identification des problèmes de la ville de l’Ancien
Régime.
> un jeu de réalisation de projets urbains à partir d’un plan
de Lyon en 1829.
> une visite dans les salles d’exposition Lyon sur le divan.

LIENS AVEC LES PROGRAMMES
SCOLAIRES
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PRÉPARER SA VENUE
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
> Travail de lecture des plans de Lyon.
> Connaissance de la ville de l’Ancien Régime.
RESSOURCES À DISPOSITION
À télécharger sur www.gadagne.musees.lyon.fr
> Dossier pédagogique de l’exposition Lyon sur le divan, les
métamorphoses d’une ville, à partir de décembre 2017.
> Fiches de salles du musée d’histoire de Lyon
rubrique Histoire/Explorer-le-musee/Ressources
EN COMPLÉMENT
AUX MUSÉES GADAGNE
Visites Lyon en cartes/ Les clés de Lyon.
Visite de l’exposition temporaire Lyon sur le divan, les
métamorphoses d’une ville (jusqu’au 17 juin 2018).
Balades urbaines Lyon au 19e siècle : les mutations de la ville.
Autres balades urbaines sur un territoire : le vieux Lyon, les pentes
de la Croix-Rousse, la Duchère, Gerland, la Guillotière, Perrache…
Lecture de paysage depuis Fourvière : plongée dans la ville.
DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
Suggestions
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Le Rize : projets sur mesure et visites urbaines.
http://lerize.villeurbanne.fr/
Archives municipales de Lyon : visites et ateliers autour des plans ou
des transformations de Lyon.
http://www.archives-lyon.fr/archives/sections/fr/offre_culture
Musée urbain Tony Garnier : balades et visites autour des réalisations
de Tony Garnier.
http://www.museeurbaintonygarnier.com/
Chic de l'archi : ateliers sur mesure dans votre école autour de
l’architecture.
https://www.chicdelarchi.fr/
Miniworld : visites libres.
https://miniworldlyon.com/scolaires/
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INFOS PRATIQUES
Public
Scolaires : du CM1 à la 3e
Loisirs : 9 à 14 ans
Nombre
15 enfants max. par médiateur
(2 groupes de 15 enfants
en simultané possible)
Durée
2h00
RDV
Musées Gadagne
Tarif
60€/15 enfants max.
90€ /30 enfants max.

1 place du petit collège
69005 LYON
04 78 42 03 61
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
www.gadagne.musees.lyon.fr

